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15 août 2014

©
 IG

N



Une histoire…

Les lieux actuellement si calmes et bucoliques furent autrefois le théâtre d’une 
grande animation ! 
Jugez-en vous-même dans le tout petit historique qui suit…
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Après la chute de l’empire Romain, l’actuel château de Lériet se 
situait en fait dans la zone alors plus vaste de Gandalou, tirant 
son nom du latin Castrum Wandalorum … qui était le lieu de 
campement de ces fameux barbares, les Vandales qui firent tant 
de ravages dans le sud de la France !

Dans les anciens documents d’archives médiévales et de l’Ancien 
Régime, on retrouve également Lériet sous les noms de Laraiget 
ecclesia, Leyriguet ou Leyreguette qui étymologiquement signifie 
en langue d’Oc « bande de terre », en raison de sa situation 
coincée alors entre les forêts d’Agres (alors bien plus étendue 
qu’actuellement !) et la forêt royale (disparue depuis les grands 
défrichements du Moyen-âge faits par les Moines).



Lériet sous ces appellations précitées 
figure dans les très anciennes chartes 
et textes médiévaux en particulier le 
Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Sernin 
qui précise que ce lieu agricole était 
une zone franche d’impôts et n’était 
tenu d’aucune redevance (no dona 
sened). 
Le Cartulaire fut en vigueur de l’an 844 
à 1200, et dans ce lieu vont ainsi se 
développer le château et en pourtour 
immédiat un centre d’habitations 
rassemblées formant la paroisse de 
l’église Saint-Fabien et Saint-
Sébastien…
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Plus tard, le domaine est intégré à la Seigneurie de Belfort 
sous la main de la famille noble Pagès de Beaufort qui 
restera en possession de ce bien durant huit siècles ! 

Cette grande famille élabora dès 1316 le Coutumier de 
Belfort, auquel Lériet était soumis et qui disposait entre 
autres règles pénales, civiles et fiscales que chaque 
maisonnée devait s’acquitter d’une redevance à l’Abbaye de 
Moissac formée pour chaque foyer de « trois quartons 
d’avoine [soit un volume de 7 litres, ndla] et six deniers par 
cochon à payer le jour de Noël » !   

Cependant, l’endroit n’est plus aussi prospère qu’auparavant: 
en effet, l’épidémie de peste noire commencée en 1363 à 
Puymirol (actuel Lot-et-Garonne) gagna toute la contrée. 
Tant et si bien qu’au final la pandémie aura décimé une 
grande partie des habitants et à Lériet, on recense des 
maisons abandonnées faute d’habitants terrassés par la 
bactérie ou s’étant enfuis devant l’avancée de celle-ci...
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cette toile allégorique recèle de nombreux symboles cachés que 
Roucoule dans son Catalogue raisonné de la Galerie de peinture 
du Musée de Toulouse a mis en évidence : la Force et la 
Prudence sont représentées par le jeune guerrier armé à 
l’antique ayant sur la tête une couronne de laurier. Le génie ailé, 
tenant une horloge de sable, est l’emblème du Soin. Les ailes 
signifient une extrême vitesse. L’horloge montre qu’il ne faut 
pas aller mollement dans le soin des affaires, mais s’y porter 
avec persévérance si l’on veut hâter le succès. La grue qui se 
soutient sur un pied armé d’une pierre désigne la Promptitude 
et la Vigilance. La figure couronnée par le jeune guerrier est 
l’image de la Science et de la Modestie. La sphère est l’emblème 
de la Métaphysique qui est considérée comme la reine des 
sciences. Le globe indique qu’elle s’emploie à la contemplation 
des êtres spirituels et célestes. La chouette est l’oiseau attribué 
à Minerve, déesse de la Sagesse et de l’Etude.  Nul doute que 
c’est au Château de Lériet que l’artiste du XVIème siècle aura 
puisé son inspiration…

Le tableau ci-contre a été peint en 1595 par l’un de membres de la famille sise à Lériet, Jacques 
Boulvène, sur commande spéciale des Capitouls de Toulouse. Le thème à illustrer s’articulait autour de 
la maxime suivante : «Voulez-vous que votre administration soit glorieuse ? Soyez éclairés, prudents, 
vigilants et sages.». Ainsi, intitulée « La prévoyance, la vigilance et l'honneur », 
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Au XVIIème siècle, un roturier mais 
riche bourgeois de Moissac achète 
le domaine de Lériet. Mais par 
testament, il échoit finalement en 
1720 à une famille noble, les 
Lavolvène, que l’on retrouvera 
ensuite dans les recueils nobiliaires 
sous le nom de Lavolvène de 
Leyraguet…  

On entreprend alors la 
déconstruction de la partie aérienne 
du château de Lériet pour le 
reconstruire suivant une architecture 
en vogue au Siècle des Lumières. La 
page médiévale est tournée…
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La dynastie des Lavolvène de Leyraguet 
conservera le domaine de Lériet jusqu’à la fin 
du XIXème siècle, mais ruinée par la Révolution 
française, elle se voit contrainte de le vendre à 
un gros exploitant agricole de Moissac 
nommé Guilhaume Verdier. Ce même 
Monsieur Verdier qui le cèdera au XXème siècle, 
en juillet 1946, à la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Ville d’Oran (au temps de 
l’Algérie Française) qui utilise l’immense 
bâtisse comme colonies de vacances pour les  
enfants de l’Oranie venant découvrir la 
métropole... 

Avec le tragique exode des Pieds Noirs suite à l’indépendance de l’Algérie, ce seront 
alors la Ligue Française de l’Enseignement (La Ligue) et la Fédération des Œuvres 
Laïques (FOL) qui reprennent le château et perpétuent les colonies de vacances et 
centres aérés jusqu’aux années 70. A l’aube des années 80, le corps principal du château 
prend feu, et ne sera pas réhabilité. 
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En 1990, la Ligue et la FOL décident de vendre 
l’entier domaine à Patrice Bergès.  
Patrice Bergès, entrepreneur forestier et 
sylviculteur était également passionné de 
bambous et va installer sur quelques parcelles 
sa collection de graminées forte de 80 
variétés. Il décède accidentellement dans les 
derniers jours de l’année 1994 et ce sont alors 
ses parents qui continuent d’entretenir et 
mettre en valeur cette jeune bambouseraie et 
qui accueillent gratuitement les premiers 
visiteurs.  
Le site de Lériet entame alors un nouveau 
rayonnement, puisque ce jardin botanique 
baptisé « Lériet Bamboo Park » et doté d’un 
site internet se voit reconnu et référencé 
officiellement par The European Bamboo 
Society.   
A partir de 2006, le domaine est loué à une 
société d’exploitation touristique du site. 
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En cet été 2014, les parents de Patrice 
Bergès, trop âgés pour continuer, décident 
de vendre le domaine.

Alors, serez-vous celui qui écrira un 
nouveau chapitre de l’histoire du Château 
de Lériet ?



Le domaine de Lériet s’étend 
au nord de la commune de 
Castelsarrasin (82) à 70 kms. au 
nord-ouest de Toulouse. Il est 
situé à environ 6 kms. de 
l’échangeur avec l’autoroute 
A 62 reliant l’Océan Atlantique 
à la Mer Méditerranée que l’on 
rejoint très facilement via la 
nouvelle liaison Quercy-
Gascogne doublant l’ancienne 
Route Nationale 113 qui relie 
Castelsarrasin à Moissac, ville 
célèbre pour son Cloître sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Situation et description
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Le domaine est composé d’un château dont le corps principal et l’aile nord sont en 
ruine. En revanche l’aile sud est en état d’usage. 
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A l’entrée de ce domaine figure également une maison d’habitation, dont une 
partie reste à rénover. Surface développée sur deux niveaux : environ 320 m². De là, 
part une longue allée de vénérables tilleuls argentés menant à la cour du château… 
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Le domaine est 
essentiellement 
composé de bois et 
forêts pour 6 hectares 
sur les 8.  La moitié de 
la forêt consiste en un 
immense parc peuplé 
de chênes et cèdres 
d’environ 200 à 250 
ans ; l’autre partie de 
la forêt a été 
replantée il y a plus 
d’une vingtaine 
d’années en pins et 
cèdres verts.
Les deux hectares 
restant sont en 
pâtures. 
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On soulignera la présence 
de la bambouseraie réalisée 
il y a plus de vingt ans avec 
ses 80 variétés dont grand 
nombre sont des bambous 
rares…
Le domaine de Lériet est 
intégralement ceinturé par 
une petite rivière, l’Aronne, 
pouvant servir à l’irrigation 
et au remplissage d’un petit 
étang situé en contrebas du 
château.
Ses coordonnées en 
latitude et longitude sont : 
44°04'51.48"Nord et 
1°09'37.30"Est.
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Descriptif 
juridique & 
financier

Le site est cadastré en section A du cadastre de la Commune de 
Castelsarrasin, feuille n°000 A 03.
Le site est libre de locataire ou d’occupants y compris pour la maison 
d’habitation. L’exploitation agroforestière éventuelle peut donc s’opérer en 
faire-valoir direct.
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Quelques parcelles précédemment en pâtures ont fait l’objet d’un 
engagement forestier de replantations en essences nobles avec 
l’Etat ; ainsi qu’à un plan de préservation de l’écosystème de 
haies qui ont été reconstituées et protégées.
Au domaine est attaché un droit d’eau intégral sur l’Aronne en 
ses bras Ouest et Est.
Le domaine de Lériet est déjà inscrit depuis 2013 à l’inventaire du 
patrimoine par le Conseil régional de Midi Pyrénées.
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http://patrimoines.midipyrenees.fr/fr/rechercher/recherche-base-de-donnees/index.html?notice=IA82000053&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bstate%5D=detail_simple&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bniveau_detail%5D=N3&RechercheId=5379564b47c9f


Le domaine de Lériet est donc susceptible d’être classé 
en Monument historique (MH) puisque le château du 
XVIIIème siècle partiellement en ruine est bâti sur 
l’ancien château médiéval. Le classement MH pouvant 
donner lieu à des aides publiques substantielles, ainsi 
qu’au bénéfice des dispositions fiscales exceptionnelles 
prévues aux articles 56, II-1° ter et 156, I-3° du Code 
général des impôts (CGI) en ce qui concerne la 
réduction d’impôt sur le revenu d’une part ; et de 
l’article 795 A du CGI ouvrant une exonération totale 
de droits de donation et succession d’autre part.
Au-delà d’en faire une résidence de charme pour son 
propriétaire, l’exploitation touristique du site est 
largement envisageable. En effet, le site abrite aussi un 
jardin botanique de bambous renommé et ouvert à la 
visite jusqu’en 2014 référencé notamment dans le 
Guide touristique Hachette de Midi-Pyrénées…

http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/19/1038317-bamboo-parc-fete-le-printemps-et-son-ouverture.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/19/1038317-bamboo-parc-fete-le-printemps-et-son-ouverture.html
http://multimedia.fnac.com/multimedia/editorial/pdf/9782012456105.pdf


En effet, le domaine est classé en zone NC du Plan 
local d’urbanisme modifié (PLU) de la Commune de 
Castelsarrasin (82 100). Ce PLU autorise l’édification 
de constructions :
 à vocation d’hébergements touristiques (gites 

ruraux, article NC1, point 2.6 du PLU)
 et en diversification des activités agricoles 

(agro-tourisme, article NC1, point 2.4 du PLU).  

Cette souplesse opportune du PLU dont le domaine de Lériet peut 
garantir dans le même temps que pour les alentours, il ne saurait être 
question de voir se développer une urbanisation galopante qui 
dénaturerait l’endroit, ni de permettre l’implantation d’usines y compris 
agroalimentaires. Eléments qui constituent pour l’acquéreur un gage de 
tranquillité et une protection intéressante en vue du développement 
raisonné et durable du domaine !



Prix : 460 000 € net vendeur.

Contact :
Jean-Pierre Bergès

robert.berges@laposte.net


